
Géométrie Parallèles et perpendiculaires

Traitement de données Coût d'une semaine au Sunparks

Conjugaison Accord du verbe dans un texte

Savoir Lire La station Princess Elisabeth

Evaluations Corriger les évaluations plan 9

Devoir Feuille de calcul.

Leçon Les capacités

Devoir Conjugue le verbe partir (présent et futur)

Leçon La phrase

Orthographe Les mots avec le son [an]

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Ce document de suivi doit être remis signé pour recevoir le suivant.

Géométrie Parallèles et perpendiculaires

Traitement de données Coût d'une semaine au Sunparks

Grammaire La phrase interrogative

Savoir Lire La station Princess Elisabeth

Evaluations Corriger les évaluations plan 9

Devoir Feuille de calcul.

Leçon Les capacités

Devoir Conjugue le verbe partir 

Leçon La phrase

Orthographe Les mots avec le son [an]

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Ce document de suivi doit être remis signé pour recevoir le suivant.

Prénom (3) :                                                     Date : 14/01/13

Plan de travail N°10

Fiches à faire :

Quand j'ai fini mes fiches, je peux m'avancer pour mes travaux à 
domicile :

Remarques :

Prénom (4):                                                       Date : 14/01/13

Plan de travail N°10

Fiches à faire :

Quand j'ai fini mes fiches, je peux m'avancer pour mes travaux à 
domicile :

Remarques :



Géométrie Parallèles et perpendiculaires

Traitement de données Coût d'une semaine au Sunparks

Grammaire La phrase passive

Savoir Lire La station Princess Elisabeth

Evaluations Corriger les évaluations plan 9

Devoir Feuille de calcul.

Leçon Les capacités

Devoir Conjugue le verbe partir 

Leçon La phrase

Orthographe Les adverbes en -ment

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Ce document de suivi doit être remis signé pour recevoir le suivant.

Géométrie Parallèles et perpendiculaires

Traitement de données Une semaine au Sunparks ?

Grammaire La phrase passive

Savoir Lire La station Princess Elisabeth

Evaluations Corriger les évaluations plan 9

Devoir Feuille de calcul.

Leçon Les capacités

Devoir Conjugue le verbe partir 

Leçon La phrase

Orthographe Les adverbes en -ment

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Ce document de suivi doit être remis signé pour recevoir le suivant.

Prénom (5) :                                                      Date : 14/01/13

Plan de travail N°10

Fiches à faire :

Quand j'ai fini mes fiches, je peux m'avancer pour mes travaux à 
domicile :

Remarques :

Prénom (6) :                                                      Date : 14/01/13

Plan de travail N°10

Fiches à faire :

Quand j'ai fini mes fiches, je peux m'avancer pour mes travaux à 
domicile :

Remarques :


